
OUVERTURE DE COMPTE 

DEMANDE DE CRÉDIT COMMERCIALE 

INFORMATION DE L’ENTREPRISE 

NOM       

ADRESSE       

VILLE       

PROVINCE       

CODE POSTAL       

TÉLÉPHONE       

TÉLÉCOPIEUR       

COURRIEL       

 

TYPE D’ENTREPRISE 

CHAMPS D’ACTIVITÉ       

ANNÉE EN AFFAIRE       

LOCAUX PROPRIÉTAIRE   LOCATAIRE   

BON DE COMMANDE OUI     NON   

PERSONNE RESPONSABLE       
 

INFORMATION BANCAIRE 

NOM DE LA BANQUE       

ADRESSE       

NUMÉRO DE COMPTE       

VILLE       

PROVINCE       
 

RÉFÉRENCES COMMERCIALES (EXCLUANT LES SERVICES PUBLICS) 

NOM VILLE TÉLÉPHONE 

                  

                  

                  

                  

CONDITION DE VENTE: 

Toute marchandise acheter chez ROLAND MUNGER INC. demeure sa propriété jusqu'au paiement complet des factures. Le paiement de toute vente et 

due 30 jours après la date d'achat. Des frais de service de deux pour cent (2%) par mois (26,8% par année) sont ajoutés sur tout compte échu, Si cela 

s'avère nécessaire de référer le compte à une agence de recouvrement ou à un avocat, vue te défaut de paiement du client, celui-ci accepte de payer, 

en plus du solde dû, les frais de perception équivalents à vingt pour cent (20%) du solde dû en capital et intérêts. Les parties conviennent que la 

présente convention sera interprétée selon les lois de la Province de Québec et les parties élisent domicile dans le district judiciaire de MANICOUAGAN 

(BAIE-COMEAU), Province de Québec, Canada. Le client consent à ce que pour toute poursuite à ce contrat ou aux marchandises vendues ainsi que 

l'exécution de toutes obligations on vertu de la présente, les parties fassent élection de domicile à la place d'affaire du vendeur, mentionnée dans le 

présent contrat de crédit et le client renonce aux droits qu'il pourrait avoir relativement à la juridiction des tribunaux des autres districts de cette 

province ou de tous autres districts des provinces concernées. Je confirme l'exactitude des renseignements fournis dans cette demande. J'accepte aussi 

de garder mon compte suivant ces conditions de vente. J'ai lu et initiale les conditions de vente stipulées ci-dessus et je les accepte.  

AUTORISATION SPÉCIALE  

Je fais cette demande d'ouverture et certifie que les déclarations ci-dessus sont vraies et autorise ROLAND MUNGER INC. à obtenir et fournir les 

informations personnelles et commerciales de crédit incluant les informations bancaires et de Visa solution libre-affaire par les services de Groupecho 

Canada Inc. / Trans Union dans le but d'ouvrir ce compte et le surveiller et ce pour la durée de cette relation d'affaires. Limite de crédit requise $ 

 

SIGNATURE  DATE  
  

    
ANNÉE / MOIS / JOUR 

  

USAGE DU BUREAU ROLAND MUNGER INC. 

DATE APPROUVÉE  AUTORISÉ PAR  

LIMITE DE CRÉDIT 

APPROUVÉE  

 
ANNÉE / MOIS / JOUR 

    

 

* TERMES – NET 30 JOURS 

 

153, Route 138 

Baie-Comeau, (QC) G4Z 2L6  

Tél.: 418 296-2133 

Téléc.: 418 296-2454 

 


